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PRÉAMBULE 

Le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay (CABGC) fait appel à des 

bénévoles annuellement pour l’aider à réaliser sa mission : promouvoir l’action 

bénévole dans les différents champs de l’activité humaine et de répondre aux 

besoins du milieu par l’action bénévole. 

Les bénévoles offrent de leur temps par des gestes libres et gratuits. Ils choisissent 

une action qui contribuera à leur épanouissement personnel par la gratification de 

participer au mieux-être de leur communauté. Par conséquent, le CABGC reconnaît 

que les bénévoles représentent une ressource humaine indispensable et inestimable. 

Le CABGC favorise la création et le maintien d’un climat de travail satisfaisant et, pour 

ce faire, il est important que les bénévoles fassent partie intégrante de l’organisation 

et se sentent reconnus comme tel. 

Pourquoi un guide de gestion de bénévoles? 
Ce guide a pour but de faciliter d’une part, le travail de la direction, de la 

coordonnatrice du bénévolat et des responsables de bénévoles en mettant un cadre 

plus clair quant aux procédures de gestion, et d’autre part, de formaliser 

l’engagement inestimable de nos bénévoles, en les incluant dans les politiques et 

procédures de l’organisme, au même titre que les employés. Pour que les procédures 

soient respectées, elles doivent être communiquées aux bénévoles et employés du 

CABGC. 

Qui est responsable de l’application de ce guide? 
La mise en application des procédures de gestion de bénévoles repose sur tous les 

individus représentant l’organisme, qui ont un rôle dans l’amélioration de la qualité 

de vie au travail et dans la réalisation de la mission. La direction, la coordonnatrice 

du bénévolat et les responsables de bénévoles veillent donc à l’application de ce 

guide, ainsi qu’à son actualisation continue. 
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La philosophie de gestion des ressources bénévoles 
En accord avec les valeurs fondamentales du CABGC, le style de gestion privilégié 
sera fondé plus précisément sur les aspects suivants : 
 

 Le respect et la reconnaissance des individus et des groupes 

 La transparence, la constance et l’équité dans les actions, les décisions et les 

nominations 

 La confiance entre les individus et les groupes, notamment en favorisant 

l’écoute, la compréhension et la collaboration mutuelle 

 

Les objectifs généraux 
Les procédures de gestion des ressources bénévoles visent à : 

 Planifier et organiser le soutien aux bénévoles afin d’en assumer son efficacité 

et sa pérennité. 

 Définir de manière générale la philosophie de l’organisme en matière de 

gestion des ressources bénévoles, dans le cadre de la réalisation de sa mission 

et la faire connaître aux employés et aux bénévoles. 

 Favoriser l’intégration des bénévoles dans les différentes actions de 

l’organisme et contribuer ainsi au développement et au maintien d’un 

sentiment d’appartenance. 

 Aider les bénévoles à développer des compétences et aptitudes, tant 

professionnelles que personnelles. 

 Donner un sens, rassembler et unifier les actions individuelles et collectives 

par la clarification des rôles et des attentes. 

 Créer un environnement visant à favoriser la satisfaction au travail afin 

d’améliorer la qualité des services offerts. 

 Transférer les connaissances à l’arrivée d’un nouvel employé. 

 Encourager les bénévoles à s’investir et à s’engager dans le cadre de leurs 

activités. 

 Rechercher l’équité entre les différents types de bénévoles pour éviter toute 

discrimination. 
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VOLET RECRUTEMENT 

Objectif du volet 

Ce volet veut assurer, aux différents services de l’organisme, les ressources bénévoles 
nécessaires au bon endroit et au bon moment, afin de permettre la réalisation de sa 
mission. Les activités liées à la dotation mobilisent des personnes, de l’énergie et du 
temps. Il faut donc établir des règles et procédures visant à combler de façon 
adéquate, les postes bénévoles vacants et donc s’assurer que les règles relatives au 
bénévolat et les critères de recrutement ne soient pas discriminatoires. 

Plus spécifiquement : 

 Assurer la cohérence entre les besoins de l’organisme et les intérêts et 
capacités des candidats. 

 Créer un cadre de référence pour la sélection et le recrutement des 
bénévoles. 

 Identifier et recruter les meilleures personnes pour les postes à combler. 
 Garantir un processus de recrutement impartial, équitable et assurant la 

confidentialité. 

 

Identification des besoins en bénévoles  
La direction, la coordonnatrice du bénévolat et les responsables de bénévoles 
déterminent les besoins de l’organisme en termes de bénévolat, afin d’assurer la 
réalisation de la mission. Il est important de déterminer le type de soutien dont le 
CABGC a besoin et quel est la capacité d’accueil. Les besoins peuvent être révisés 
lors des bilans des services. 
 
Voici les aspects à documenter : 

 La personne responsable des bénévoles pour chaque service. 
 Le temps estimé par semaine pour chaque service bénévole. 
 Le nombre de bénévoles requis par service. 
 Le minimum de disponibilité nécessaire par semaine ou par mois. 

 

Définition d’un poste bénévole 
Une fois les besoins en bénévoles identifiés, il est important de définir chacun des 
postes avec les responsables des services en créant une description de poste pour 
chaque poste bénévole. 
 

« Pour trouver la bonne personne pour la bonne place, il faut savoir ce que 
l’on attend d’elle » 

 
La description de poste permet aux bénévoles de connaître les attentes et les limites 
rattachées au poste. Elle sera remise lors de la formation. 
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Voici les éléments nécessaires pour la description de poste. 

 Titre : Quel serait son titre au sein de l’organisme? 
 Objectif du service : Brève description du service. 
 Clientèle : À qui s’adresse ce service? 
 Tâches : Quelles tâches ou responsabilités devront être assumées par le 

bénévole? 
 Habiletés : Quelles sont les aptitudes nécessaires pour le poste en question?  
 Qualités : Quelles qualités humaines devront-ils posséder? 
 Engagement : À quelle fréquence le bénévole devrait-il accomplir ses tâches? 

L’horaire est-il flexible? Quel est l’engagement minimal demandé? (Présence 
aux réunions) 

 Formation : Comment les bénévoles sont-ils préparés pour le travail? 
 Supervision : Qui supervisera le bénévole au sein de l’organisme? 
 Lieu : À quel endroit a lieu l’action bénévole? 
 Avantages : Que recevront les bénévoles en échange de leurs services? (Ex : 

Formations gratuites, fêtes, etc.) 
 

 

La recherche de candidatures 
Il est important de se démarquer parmi les autres offres de bénévolat. En étant 
visible dans la communauté et sur les réseaux sociaux, nous augmenterons nos 
chances de recrutement. Voici quelques moyens : 

 Afficher les offres à l’interne : affichage au sein de l’organisme et envoi aux 
bénévoles et employés par courriel. 

 Afficher les offres à l’externe : sur le site web, sur Facebook, dans les 
journaux, par courriel aux partenaires, lors de la tenue de kiosque, etc. 

 Inviter les gens à assister à une session d’information en groupe ou 
individuelle. La personne aura à compléter le formulaire du futur bénévole. Si 
elle choisit l’un de nos services, la personne responsable communiquera avec 
elle la semaine suivante. 

 

L’offre de bénévolat 
Elle est un résumé de la description de poste avec les principales tâches et 
responsabilités afin de retenir l’attention des personnes qualifiées. Elle servira lors 
de la promotion du poste (ex : lors des sessions d’information, des publications sur 
les réseaux sociaux, des affichages). 

 

Dossier du nouveau bénévole 
Il est préférable de conserver les renseignements personnels du bénévole à un 

endroit précis pour favoriser la confidentialité. De plus, les notes au dossier 

permettront de suivre l’évolution du bénévole à travers son action bénévole. 
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 Grille d’entrevue : pour connaître la personne et vérifier ses habiletés et 

aptitudes. 

 Description de poste : Lui expliquer nos attentes et les tâches à accomplir. 

 Fiche de renseignements personnels (# urgence et # références) 

 Formulaire pour la vérification des antécédents judiciaires 

 Code d’éthique (remis seulement pour lui permettre d’en prendre 

connaissance avant la formation et d’en saisir l’importance) 

 

Consulter le volet accueil et intégration pour la suite du dossier du bénévole. 

 

L’entrevue de sélection  
Il est important de s’assurer que la personne sélectionnée réponde en grande partie, 
par ses connaissances, ses compétences, ses qualités et ses disponibilités, au poste à 
combler. Cette étape est importante pour comprendre ce que recherche la personne. 
Elle sert à évaluer ses motivations et ses besoins à combler, son adéquation avec la 
mission et les valeurs de l’organisme.  
 
 
Avant l’entrevue, le responsable du service doit : 

 Recevoir le dossier du futur bénévole au plus tard 48 heures suivant la 
session d’information. 

 Prendre connaissance du dossier du bénévole. 
 Compléter la feuille de suivi à chaque étape pour avoir une trace des 

démarches faites avec cette personne. 

 Téléphoner à la personne, au maximum une semaine suivant la session 
d’information. 

 Valider son intérêt pour le poste bénévole et fixer une date pour l’entrevue. 
 L’inscrire dans l’agenda Google.  
 Se préparer à l’avance en s’assurant que le dossier est complet et réviser les 

questions à poser. 
 Aviser le bénévole à la réception, qu’il attend quelqu’un, 30 minutes avant le 

rendez-vous. 
 Compléter la grille qui se retrouve à l’intérieur du dossier (aide-mémoire). 

 
Pendant l’entrevue 

 Diriger l’entrevue en posant les questions sur la grille d’entrevue ainsi que 
les mises en situation en lien avec le service. 

 Compléter la fiche des renseignements personnels du bénévole. 
 Compléter le formulaire pour la vérification des antécédents judiciaires. 
 Remettre le code d’éthique et demander de le lire d’ici la prochaine 

rencontre.  
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 Informer la personne que nous évaluerons sa candidature et que nous 
communiquerons avec elle d’ici 2 semaines. 

 
Après l’entrevue 

 Évaluer le dossier pour s’assurer que le profil du bénévole convient au poste 
à combler. En cas de doute, consulter la direction, la coordonnatrice du 
bénévolat et l’équipe de travail.  

 Téléphoner aux références fournis par le bénévole. 
 Aller porter le formulaire des antécédents judiciaires au poste de police. 
 Retourner le chercher lorsque la vérification est terminée. 
 Dans le cas où la personne ne répond pas au profil recherché, la référer à la 

coordonnatrice du bénévolat pour être réorientée vers une autre action 
bénévole. 

 
Idéalement, les candidats et les candidates sont soumis aux mêmes questions et aux 
mêmes mises en situation par service. 
 

VOLET ACCUEIL + INTÉGRATION 

Objectif du volet 

L’accueil et l’intégration des nouveaux bénévoles revêtent une importance 

primordiale. Ce volet vise surtout à sensibiliser le bénévole à son environnement et à 

lui permettre de s’approprier ses nouvelles tâches avec tout l’encadrement et le 

soutien dont il pourrait avoir besoin. Les prochaines étapes lui permettent d’avoir des 

réponses aux questions qu’il sera susceptible de se poser en lien avec le poste qu’il 

aura à remplir et, conséquemment, de connaître la mission, les valeurs et les 

règlements de l’organisme. Le succès de ce volet passe inévitablement par la 

collaboration de tous les membres du personnel de l’organisme. 

Selon Marie-Christine Graff, de la Croix-Rouge, "Le bénévole a besoin de connaître la 

mission qui lui sera confiée, les moyens mis à sa disposition pour la mener, la place 

occupée dans l’organisation, les formations possibles, les modalités d’évaluation de 

son engagement, le remboursement de ses frais éventuels, des modalités entourant 

la couverture en cas d’accident ou de blessure. Il doit aussi avoir une solide 

information sur le Centre, ses valeurs, son organisation". 

 

La période d’accueil débute lorsque l’on retient la candidature d’une personne dans 

l’un des services de l’organisme. Dès la réception du résultat de la vérification des 

antécédents judiciaires démontrant aucun empêchement, communiquer avec le 



 

9 
 

bénévole pour l’informer qu’il a été retenu et pour fixer un moment pour la 

formation. 

 

Formation spécifique  
La formation est essentielle car elle permet au bénévole de connaître les tâches et 

responsabilités qui lui seront confiées. 

 Formation à l’aide du guide du bénévole du service choisi. 
o Modèle du guide du bénévole (contenu minimal exigé) 

 Présentation du CAB (Mission, territoire desservi) 
 Présentation du service 
 Critères d’admissibilité des usagers 
 Description du poste bénévole (tâches détaillées, habiletés et 

qualités requises) 
 Responsabilités du bénévole 
 Feuille de temps ou relevé du service d’accompagnement 

Dossier du nouveau bénévole (suite) 
Lorsque le bénévole a reçu la formation, compléter son dossier. 

 S’assurer que la personne a pris connaissance du code d’éthique et lui faire 

signer l’engagement. 

 Remettre la lettre de bienvenue. 
 Remettre le formulaire pour devenir membre du CAB. 

 Inscrire les notes nécessaires et les grilles d’évaluation complétées. 
 Compléter les étapes d’inscription (Cabsys, MailChimp, courriel, etc.). 

 

Visite des lieux et présentation de l’équipe 
Pour favoriser l’intégration du bénévole et son sentiment d’appartenance à 
l’organisme, le responsable fera visiter les lieux tout en présentant les employés et 
les bénévoles sur place. En créant des liens dès le début, le nouveau bénévole se 
sentira déjà apprécié et le bienvenu dans l’équipe. 
 

Période d’essai  
Cette période de découverte, avant l’embauche définitive, permet au bénévole 
d’observer, de poser des questions, de voir en quoi consiste le poste et dans quel 
environnement il se déroule. Il pourra prendre connaissance des personnes avec qui 
il devra travailler, ainsi que des usagers de l’organisation. Pendant cette période, la 
personne pourra être parrainée par un autre bénévole ou un employé, ou encore 
assister à certaines activités à titre d’observateur.  

Dans le cadre de cette période d’intégration du nouveau bénévole, le responsable du 
service lui accordera une attention particulière en le guidant dans l’accomplissement 
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de ses tâches et dans sa recherche d’information. Au CABGC, il a été déterminé que la 
période d’essai est d’une durée d’un mois ou de 4 actions, selon le service. 

Il appartient au responsable de voir à ce que les conditions facilitant l’intégration du 
bénévole soient réunies et de s’assurer que le nouveau bénévole agit selon les 
règlements et les procédures en vigueur dans l’organisme. Il doit aussi rencontrer ou 
téléphoner au bénévole après la première action pour s’assurer qu’il s’adapte bien à 
ses nouvelles tâches et à son équipe de travail. Le responsable doit également être 
disponible pour des échanges d’informations et des commentaires, ce qui facilitera la 
création et le maintien d’un climat de confiance pendant cette période importante.  

Suite à cette période, le responsable fera un suivi auprès des usagers, si applicable, 
ainsi qu’une évaluation des aptitudes et habiletés du bénévole. Pour la période 
d’essai, l’utilisation des grilles d’appréciation facilitera cet exercice. Elles devront être 
conservées au dossier. 

Le responsable doit fixer une rencontre avec le bénévole pour un premier suivi dans 

le but de valider la compréhension des tâches et du fonctionnement. 
 

Il est important que le responsable garde un contact régulier avec le bénévole pour 

offrir de la reconnaissance et pour s’assurer qu’il respecte bien son rôle. Il doit 

s’assurer également que le bénévole vit une expérience agréable et sans stress. 

 

VOLET ENCADREMENT ET SUPERVISION  

Objectif du volet  

Ce volet contribue à clarifier les rôles, les tâches et les responsabilités des bénévoles 
ainsi qu’à identifier des besoins de formation et de perfectionnement. Il permet de 
favoriser la communication entre les bénévoles et leurs responsables ainsi que 
d’évaluer leur satisfaction, le développement de nouvelles compétences et aptitudes, 
tant personnelles que professionnelles.  

Les rencontres de suivi individuel avec le bénévole 
Le responsable de service doit prioriser ces rencontres dans sa gestion de temps. 
Tout au long de son action bénévole, il est important de garder un contact régulier 
avec le bénévole soit par courriel, par téléphone ou lors d’une rencontre. Un 
formulaire de suivi ainsi qu’une grille d’appréciation pour l’usager peuvent être 
utilisés pour la préparation de ces suivis (voir annexes). 
 

Les suivis sont une occasion de : 

 Créer un moment d’échange permettant au responsable de connaître les 
attentes du bénévole et de réévaluer sa motivation et son engagement. 
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 Permettre au bénévole d’évaluer le développement de ses capacités, ses 
connaissances et ses aptitudes.  

 S’exprimer sur ses bons coups et les difficultés rencontrées, ainsi que des 
améliorations à apporter au service dans lequel il est engagé. 

 Mettre en lumière l’impact positif et l’aide précieuse du bénévole vis-à-vis les 
usagers et/ou les employés pour ainsi favoriser la reconnaissance de son 
implication dans l’organisme. 

Réunion des bénévoles par service 
Les réunions sont essentielles pour avoir un service bénévole en santé. Le 
responsable du service planifie une réunion ou plus par année pour chacun des 
services. Il avise les bénévoles à l’avance et chacun a la responsabilité d’y assister. 
 
Voici les avantages de la réunion : 
 

 Uniformiser le service (les objectifs, la clientèle, les responsabilités, les 
tâches, les changements, etc.) 

 Humaniser le service et tisser des liens entre les responsables de service et 
les bénévoles.  

 Créer un sentiment d’appartenance et de reconnaissance.  
 Partager les expériences vécues.  

 

Départ ou réorientation 
 

Un bénévole de notre équipe nous annonce son départ? Soyons attentifs aux motifs 
de sa décision.  
Il est important d’analyser chaque départ de bénévole car il sera ensuite possible de 
mettre en place les changements nécessaires pour améliorer la gestion des 
bénévoles. 
 
Les étapes à suivre… 
 

 Rassurons-le sur la confidentialité des propos échangés.  
 

 Un manque de temps, des horaires qui ne conviennent plus? A-t-on la 
possibilité d’adapter nos horaires en fonction de sa disponibilité ou peut-on 
lui proposer une autre activité dont l’horaire lui conviendra? Si les motifs 
concernent l’organisme, prenons le temps d’écouter ce que la personne a à 
nous dire. 

 
 S’agit-il d’un conflit avec un autre bénévole, un manque de motivation lié aux 

tâches effectuées, un manque de formation, etc. Il sera important d’impliquer 
le bénévole dans la recherche de solutions. 
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 On ne peut tout contrôler, mais si nous avons, dès le départ, identifié nos 
besoins et nos attentes lors du recrutement, passé un contrat d’engagement 
avec les nouveaux bénévoles, assuré leur formation ainsi qu’un soutien 
adéquat, le renvoi risque de devenir un événement de nature plutôt fortuite. 
Toutefois, si nous devons faire face à telle situation, il ne faut surtout pas 
fermer les yeux sur un travail mal fait ou un comportement inacceptable sous 
prétexte qu’il s’agit de bénévolat.  
 

 Vérifions son intérêt à participer à des activités ponctuelles, moins 
engageantes.  

 
 Corrigeons la situation, si nous le pouvons, dès que possible. Sinon, prenons 

bonne note des renseignements recueillis et servons-nous-en pour améliorer 
nos pratiques s’il y a lieu.  

 
 Dans tous les cas, ne négligeons pas de reconnaître l’engagement de la 

personne qui quitte notre organisme, car un bénévole qui s’est senti apprécié 
lors de son passage chez nous constitue un ambassadeur extraordinaire. 
 

 Rappelons-nous l’obligation de diligence de toute organisation. 
 
Le défi reste toujours celui de trouver l’équilibre entre les besoins du 
bénévole (il veut se sentir utile, vivre dans une ambiance agréable, etc.) et les 
besoins de l’organisme (gestion des risques, processus de gestion pour 
s’assurer de recruter les bonnes personnes). 
 

VOLET FORMATION CONTINUE  

Objectif du volet 

Permettre aux bénévoles d’acquérir et de développer des connaissances et des 
habiletés en lien avec leurs tâches et ainsi favoriser le développement du potentiel 
de chacun. 
 

Épanouissement 
Pour attirer, développer et fidéliser les bénévoles, il faut leur offrir les ressources 
dont ils ont besoin pour offrir un bénévolat de qualité. La formation continue aidera 
à améliorer leur rendement et suscitera une plus grande participation dans leur 
action bénévole. Les bénévoles ont besoin de sentir qu’ils sont un apport précieux 
pour l’organisme. L’opportunité de pouvoir développer de nouvelles aptitudes et 
compétences contribue non seulement à leur épanouissement personnel mais 
favorise leur sentiment d’appartenance à l’organisme. 
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Ateliers 
Des ateliers C.A.B. (Comment Améliorer mon Bénévolat) sont offerts gratuitement 
aux bénévoles durant l’année. Plusieurs sujets tels que l’écoute active, les premiers 
soins de base, les déplacements sécuritaires, la saine gestion du stress, la mémoire, 
les services en soutien à domicile sont quelques exemples fort appréciés des 
bénévoles. 

  

VOLET RECONNAISSANCE ET RÉTENTION 

Objectif du volet  

Ce volet n’existe pas en vase clos. Il s’intègre à tous les autres, à toutes les étapes de 
la gestion des ressources bénévoles. Il s’agit en fait d’un état d’esprit dans lequel 
tous les responsables des bénévoles doivent se mettre quand ils travaillent en 
collaboration avec des bénévoles. 
 

L’importance d’être reconnu 
L’organisme Bénévoles Canada affirme que « le salaire d’un bénévole est 
l’assurance d’être reconnu comme un partenaire à part entière et respecté au 
sein de l’organisme ». L’organisme fait appel à des bénévoles provenant de divers 
horizons, de différentes cultures, avec des compétences et des expériences variées. 
Chaque bénévole, avec son bagage distinct, répond à des besoins spécifiques. 
Chaque bénévole, sans distinction quant à la nature du poste qu’il occupe ou des 
qualifications ou titres qu’il détient, doit être considéré comme essentiel dans sa 
contribution pour la réalisation de la mission de l’organisme. Il faut donc s’assurer 
d’éviter les différences de traitement, tant dans la gestion que dans la 
reconnaissance. 

 

Quelques suggestions de reconnaissance 
De multiples actions, petites et grandes, peuvent contribuer à reconnaître et 
valoriser les bénévoles : 

 Leur dire merci régulièrement. 
 Prendre le temps de discuter avec chacun des bénévoles. 
 Faire connaissance avec les nouveaux bénévoles. 
 Reconnaître leurs bons coups et les guider vers les bonnes façons de faire 

s’ils commettent des erreurs, afin de les aider à développer leurs 
compétences. 

 Leur donner des responsabilités qui leur permettent d’apprendre et de 
s’épanouir. 

 Leur donner la possibilité de partager leur expérience, leurs connaissances 
avec les autres et l’opportunité de s’exprimer sur des décisions en lien avec 
leur service.  
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 Souligner les événements marquants dans la vie et l’engagement des 
bénévoles. 

 Manifester de la reconnaissance envers les personnes qui quittent après 
avoir été impliquées dans l’un des services (carte, lettre, infolettre) 

 Reconnaître les réalisations intéressantes de personnes ou de groupes et 
ainsi encourager un certain dépassement. 

 Faire reconnaître par la communauté les contributions spéciales des 
bénévoles. 

 Souligner leur apport lors de la Semaine de l’action bénévole et lors de la 
Journée internationale des bénévoles. 

 Organiser des fêtes de bénévoles. 
 Offrir des formations. 
 Envoyer des cartes d’anniversaire. 

 
L’important est de bien connaître les bénévoles et de pouvoir adapter les actes de 
reconnaissance auprès de chacun d’eux et lors des fêtes collectives. 
 
 

VOLET MESURES DISCIPLINAIRES  

L’objectif du volet 

Une mesure disciplinaire a pour but d’inciter le bénévole à corriger un 

comportement ou une conduite jugée inacceptable.  

 

Les étapes pour la gestion d’une situation problématique 
Avant la rencontre : 

 Documenter les incidents formellement et selon les directives de l’organisme 

(qui, quand, comment, énoncées, ententes). 

 Se préparer : Quoi dire et comment le dire.  

 Se pratiquer. 

 Choisir un endroit approprié et confidentiel. 

 Informer la directrice. 

 

Pendant la rencontre : 

 Rester calme et éviter d’être émotif. 

 Avoir la présence d’un témoin, s’il y a faute grave (au besoin si faute 

mineure) 

 Expliquer clairement la faute commise et les conséquences qui en découlent. 

 Permettre au bénévole de donner sa version des faits. 
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 Nommer le comportement à améliorer et les rencontres à venir.  

 Commencer et terminer avec un commentaire positif. 

 Écrire un résumé de la rencontre et l’inclure au dossier. 

 Pour l’avis écrit, signer le document et demander au bénévole de le signer 

également. 

 

Après la rencontre : 

 Faire un suivi avec la direction et l’équipe de travail. 

 Faire un suivi avec le bénévole suite à la première action bénévole suivant la 

rencontre. 

 

Méthode en 4 étapes  
 
1- Avertissement verbal (mineure) : L’employé responsable du service informe le 

bénévole verbalement qu’une conduite particulière est inacceptable. Elle sera 
consignée par écrit dans le dossier du bénévole. 
 

2- Avertissement écrit (mineure) : Le bénévole reçoit un avis écrit de la directrice 
indiquant qu’une conduite est inacceptable et les attentes relatives aux conduites 
acceptables. La signature du bénévole sera demandée. Une copie de l’avis est 
remise au bénévole et l’originale est gardée au dossier. 

 
3- Suspension : Le bénévole reçoit une lettre de suspension écrite par la direction 

indiquant qu’une conduite particulière est inacceptable, et qu’il est relevé de ses 
fonctions pour une période déterminée. La lettre indique aussi les conséquences 
d’une récidive. Une copie de la lettre est remise au bénévole et l’originale est 
gardée au dossier. 

 
4- Renvoi : Il constitue l’étape finale pour inconduite et ne devrait être envisagé que 

lorsque toutes les autres mesures disciplinaires ont échoué ou se sont avérées 
inadéquates. Par contre, le CABGC peut avoir recours à des mesures disciplinaires 
à n’importe laquelle des étapes précédentes, selon la gravité de l’incident. 
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Schéma des étapes 
 

 
 
         

 

 
Exemples de fautes mineures : 

 Non-respect du guide de service et du code d’éthique.  
 Retards ou absences injustifiés. 

 
Exemples de fautes graves : 

 Vol, fraude, infractions criminelles. 
 Consommation d’alcool et drogues (facultés affaiblies lors de l’action 

bénévole). 
 
La mesure disciplinaire sera à la discrétion du responsable du service et de la 
direction du CABGC. 

FAUTE

Mineure

Avertissement 
verbal

Le 
comportement 

s'améliore

Pas réglé: 
Avertissement 

écrit

Le 
comportement 

s'améliore

Pas réglé:  
Suspension et 

lettre

Pas réglé: 
Renvoi

Grave

Suspension et 
lettre

Le 
comportement 

s'améliore

Pas réglé: 
Renvoi

Renvoi
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VOLET GESTION DE PLAINTES 

Objectif du volet 

L’objectif est de préciser les principes et les modalités concernant la gestion des 
plaintes. Peu importe la situation, chacun a le droit d’être traité avec respect, dignité, 
autonomie et équité. Les besoins et l’état de chaque individu seront également pris 
en considération. Il existe un formulaire de plainte disponible dans tous les locaux. 
 
Toutes les personnes impliquées dans un processus de plainte sont 
obligatoirement tenues au respect et à la confidentialité. 
 
 

1- Le plaignant doit en parler avec le responsable. 
2- Le plaignant doit compléter le formulaire de plaintes. 
3- Le plaignant remet le formulaire complété à la personne responsable. 
4- Le responsable rencontre le plaignant pour la résolution du problème. 

 

Il est préférable de régler les problèmes à mesure qu’ils se présentent, mais lorsque 
nous sommes « en plein dedans », nous nous sentons souvent démunis et avons 
besoin de ressources pour y faire face.  
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Liste des annexes : 

1- Grille pour l’identification des besoins en bénévoles 

2- Formulaire du futur bénévole 

3- Fiche des renseignements personnels 

4- Formulaire pour la vérification des antécédents judiciaires 

5- Feuille de suivi  

6- Aide-mémoire pour le dossier du bénévole 

7- Grille d’entrevue 

8- Mises en situation 

9- Grille pour la vérification des références sociales 

10- Lettre de bienvenue 

11- Lettre de cotisation 

12-  Les descriptions des postes bénévoles 

13- Modèle pour ordre du jour 

14- Formulaire pour suivi de bénévole 

15- Grille d’appréciation pour l’usager 

 

 

Références et sources : 

1- Centre d’action bénévole de Montréal  

2- CSCGS : Centre de santé communautaire du Grand Sudbury 

3- Portail de gestionnaires de bénévoles : www.uqtr.ca  

4- OBNL et Entreprises d’économie sociale 

 

 

http://www.uqtr.ca/

